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Tendances dans l’édition savante 
Crise des revues savantes 

• Financement difficile 

• Diffusion numérique 

• Oligopole dans l’édition scientifique 

 Libre accès / Open Access 
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Imprimé:           Diffusion site web:         Éditeur/portail diffusion:        Lecteur-payeur:       

Libre-accès (0-1an ap. pub):       Archives libres accès (2ans ap. pub.):       Libre accès auteur-payeur:   

Tendances dans l’édition savante 
Autres revues du domaine 

• Documentation et bibliothèque 

(ASTED)  

• Argus (CBPQ) 

• Archivaria (ACA) 

• Gazette des archives (AAF) 

• Arbido (AAS) 

• The American Archivist (SAA) 

• Les cahiers du numérique 

• Canadian Journal of Information and 

Library Science                     

• Archives and Records (UK) 

• Archives and Manuscripts (AU) 

Légende 
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Changements à la revue Archives 

Évaluation 
par les 
pairs 

Relation 
avec les 
auteurs 

Érudit 
Libre 
accès 

Revue 
numérique 
optimisée 

Production Diffusion 
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Changements à la revue Archives 
Processus éditorial d’un article 

Soumission d’un 
texte 

Première 
évaluation CORA 

Évaluation par 
les pairs 

Réponse à 
l’auteur 

Modifications par 
auteur 

Révision 
linguistique, mise 
en page, résumés 

Signature licence Publication 
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Changements à la revue Archives 
Relation avec nos auteurs 

 Guide de rédaction facilement accessible 

• Diffuser et respecter (!) un échéancier de publication  

• Fournir aux auteurs : 

o preuve de publication à l’acceptation du texte;  

o fichier PDF de la revue;  

 fichier PDF de leur article; 

 exemplaire papier de la revue. 

 Diminuer le nombre d’interlocuteurs dans les échanges CORA-auteurs 

 Libre accès 1 an après publication  

• Être proactifs dans les appels de textes  

• Améliorer la visibilité des articles sur les réseaux sociaux 
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https://archivistes.qc.ca/publications/revue-archives-guide-redaction/
https://archivistes.qc.ca/publications/revue-archives-guide-redaction/


 Plateforme de diffusion numérique  

des publications scientifiques et culturelles  

en sciences humaines et sociales 

• Partenariat interuniversitaire UdeM – ULaval – UQAM  

• Nombreux autres partenariats : RCDR, SODEP, FCI, etc. 

• Diffusion sur leur plateforme des articles en html et pdf 

• Référencement, commercialisation, marketing 
(https://jamaistrop.erudit.org/) et abonnements institutionnels 

• Statistiques de consultation 

• Aide à la gestion éditoriale : Open Journal System 

• Services pour les lecteurs 
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https://jamaistrop.erudit.org/


Complémentarité des deux plateformes 
Site Web AAQ & imprimé Érudit 

Clientèles 

principales 

Membres de l’AAQ 

Abonnés papier 

Universitaires : étudiants, chercheurs, etc. 

Abonnés institutionnels numérique 

Financement 

Cotisation des membres de l’AAQ 

Abonnements individuels 

Abonnements institutionnels papier 

Publicité 

Abonnements institutionnels numérique 

Commercialisation et marketing par Érudit 

(redevances) 

Numéros 

disponibles 

Papier : depuis les débuts 

Numérique : depuis 1995 

Numérique : 46-1 et plus (2016) 

Formats 

disponibles 

Numéro complet : 

• Papier 

• PDF dynamique 

• ePub3 

Articles à la pièce : 

• PDF n&b 

Articles à la pièce : 

• PDF 

• HTML 
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• Distribution de l’article dans le respect du droit d’auteur  

• Avantages : 

o  Contribuer à accroître la visibilité, l’accessibilité et l’impact de la production 

scientifique 

o  Favoriser la libre circulation des idées à l’échelle planétaire et les 

découvertes scientifiques 

o  Exigence des principaux organismes subventionnaires 

• Exclusivité de la revue aux membres et abonnés: 2 ans  1 année 
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Lecture numérique optimisée  

 
PDF statique gris : document pour impression 

• Format propriétaire et universel 

• Pour impression personnelle et annotations papier 

• Plusieurs lecteurs : Adobe Reader, navigateurs web, etc. 

PDF dynamique : document pour diffusion 

• Format propriétaire et universel 

• Sommaire, notes et liens cliquables 

• Plusieurs lecteurs : Adobe Reader, navigateurs web, etc. 

ePub3 : revue numérique 

• Format ouvert (HTML5 + CSS3) 

• Sommaire, notes et liens cliquables 

• Compatible avec la mise en page, les images, l’audio et vidéo 

• Meilleur lecteur : iBook (Mac et IOS)  
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Lecture numérique optimisée 
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https://archivistes.qc.ca/publications/revue-archives-numeros-exclusifs
https://archivistes.qc.ca/publications/revue-archives-numeros-exclusifs


Éléments de réflexion pour le futur… 

• Fin définitive de l’impression? 
 

• Financement (ex: publicités, demandes financements)? 
 

• Numérisation des anciens numéros de la revue? 

 

Où voyez-vous la revue dans 10 ans? 
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Commentaires, questions, envie de 
vous impliquer ou d’écrire un article ? 

revuearchives@archivistes.qc.ca 
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Sources 
Crise des revues savantes  

• http://vertigo.hypotheses.org/1780  

• http://nouvelles.umontreal.ca/article/2012/06/04/la-publication-savante-en-crise/  

• http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-04-0101-007 

Abonnements et financement des revues scientifiques 

• http://www.bib.umontreal.ca/collections-nouvelle-ere/default.htm 

• http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/12/19/60-bibliotheques-recherche-allemagne-boycott-
elsevier  

• http://www.ledevoir.com/societe/education/450647/publications-scientifiques-les-revues-francophones-
abandonnees-par-quebec 

Libre accès 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_acc%C3%A8s_(%C3%A9dition_scientifique) 

• Guides universitaires : Université Laval, UQAM, Université de Montréal, McGill, Concordia.  

• http://smf.emath.fr/content/open-access-et-systeme-auteur-payeur/ 

• http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2017/02/faut-il-%C3%AAtre-inquiet-devant-l%C3%A9mergence-des-
revues-pr%C3%A9datrices-controverses.html Édition numérique  

• Sinatra, M. E. et Vitali-Rosati, M. (dir). (2014). Pratiques de l’édition numérique Parcours numériques. Montréal, 
Québec : Les Presses de l’Université de Montréal. Repéré à http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/pratiques-
de-ledition-numerique  

• Érudit : https://www.erudit.org/fr/, https://jamaistrop.erudit.org/ 

• Persée : http://www.persee.fr/  

• www.sne.fr/enjeux/le-format-epub-et-lidpf/  
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